Témoignage pour tous les bienfaits reçus et confirmés à l’église Saint Nicolas des
Champs

Merci mon Doux Jésus, mon Seigneur et mon DIEU ! Être là, devant vous en ce
jour, est tellement beau que je veux reprendre ces paroles de Notre Mère très
Aimante, Marie : « Mon âme exalte le Seigneur- Exulte mon esprit en DIEU
mon Sauveur ! » Oui chers frères et sœurs, ma grâce, c’est celle d’avoir un jour
dans une procession avec le Saint Sacrement suivi cet appel : « Mon enfant
connaissez- vous Saint- Nicolas des Champs ? Allez- y et vous verrez ! »
A la suite de cet appel qui coïncidait avec le décès de mon grand-père Nicolas,
un mois plutôt, je me suis dit « pourquoi ne pas y aller ? Ce serait une occasion
pour moi de prier pour le repos de l’âme de mon grand- père avec son Saint
Patron Nicolas.
Alors, ce jeudi du mois de novembre 2014, quand je rentre dans l’église, je
constate qu’il y a du monde, mais je parviens à avoir une place que je cède par
trois fois, avant d’être finalement conduis dans la salle du fond, tout désespéré.
La prière commence, mais je ne parviens pas à voir réellement ce qui se passe,
car ce n’est pas une messe comme les autres.
Alors, j’essaie de me concentrer sur les chants, quand je lève la tête, ma voisine
me dit que le Saint Sacrement est déjà passé – Ah bon ! Je m’écrie.
Ensuite, je continue à chanter, et là j’entends cette parole de connaissance :
« Une personne à un problème de circulation de sang, le Seigneur dit qu’elle
est guérie.» Je sens une chaleur m’embraser à ce moment, avec mes mains, je
me touche des pieds à la tête – Car c’est bien moi. Ma grâce de la guérison, je
la reçois instantanément, la douleur aigue que je ressentais au mollet droit a
disparu. Quand j’arrive chez moi, j’enlève la paire de chaussette de 70 euros
que je devais dorénavant porter et changer régulièrement, avant la probable
opération chirurgicale, cela après une analyse médicale qui avait révélé une
mauvaise circulation de sang, ne permettant pas à mon cœur de recevoir une
bonne remontée sanguine, et justifiant par conséquent un rhume et des
céphalées/migraines continuels chez moi.

Pendant plus de 15 ans, j’ai souffert de cette maladie dont je ne savais pas
vraiment l’origine jusqu’à mon arrivée en France en 2012 et à ma consultation
de septembre 2014, cela me donnait parfois des insomnies dues à des
difficultés de respiration. Mais, depuis ce jeudi du mois de novembre 2014, à la
suite de cette parole de connaissance, le Seigneur m’a totalement guéri et je
n’ai aucune douleur au mollet, je respire très bien et mes nuits sont plus que
paisible. Merci Seigneur !
J’ai reçu encore deux autres paroles de connaissances cette année même. Oui
rejeté par ma famille, à cause de cette démarche personnelle à la suite du
Christ, je ne pouvais donc compter que sur des associations de l’Eglise et sur
certaines connaissances pour subvenir à mes besoins élémentaires, nourriture
et déplacements dans mes démarches. Cela après le refus de renouvellement
de mon titre de séjour, et une OQTF en remplacement ! Mon zèle a été de
demeurer uniquement dans la confiance en mon doux Jésus. Et, c’est donc
après cette parole de connaissance au mois de février 2016 qui disait « une
personne dans l’église qui elle-même est sans papiers s’occupe de personnes
sans papiers, le Seigneur lui dit qu’il veille sur elle et sa famille. » En effet, je
conseillais toujours mes connaissances qui avaient des problèmes de papiers
dans les procédures à faire. Donc cette parole m’était aussi destinée, et pour
preuve une semaine après, soit le jeudi suivant, sans réponse depuis onze mois,
je décide de me rendre à la préfecture et là on m’apprend que j’ai obtenu un
titre de séjour de 10ans. Le Seigneur est bon !
Merci Seigneur ! - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.

